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îgistres de l'église des Trois-Rivières.

CATALOGUE DES TRESPASSEZ

Au Lieu nomme

Les Trois-Rivieres.

" Messieurs de la Compagnie de la Nouvelle france ayant ordonné qu'on dres-

sast une habita* en ce lieu nommé les Trois-Rivieres Monsieur de Champlain qui

oommandaiti en oe pais y envoya de Kebec une barque soubs la conduite de Mon-

sieur de la Violette lequel mit pied a t«rre le quatri* de juillet de lan 1684. avec

quelques nombre de noz François pour la pluspait artisans Et des lors on donna com-

mancement a la maison & habita" ou fort qui se voit en ce lieu.

Le troisi" de Beptemb* de la mesme année Le R' Père Paul le Jeune A le P

fiuteux Religieux de la Compagnie de Jésus partirent de Kebec dans une barque &

arrivèrent Icy le 8. du mesme mois po y assister noz françois po le salut de le" amee.

Vers la fin de décembre de la mesme année le mal de terre sestantjeté parmy

noz François en emporta quelques uns qui ont donné commencement aux Chreetiens

deSùnctz en ce pais."

Cette pièce at de récriture du Père le Jen.me et paue pour être k plui ancien

acte du Canada dont Foriginal te toit eomervi. C'ett h teul document qui conttate

cPune manière précité ht datet de la fondation du fort et de celle de la réaidenee det

Pèret Jétuitet.

ilSTOIRE DES TROIS-RIVIERES.
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Election de 1648.
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Election de i(

•'Aujourdh'ui, deuxième jour de septembre mil six cent quarante-huit, se sont présentés devant moi sieur de Lapoterye I

d'un syndic '", ainsi (|u'il est porté dans les articles donnés par le C'onseil de Sa Majesté et suivant l'ordre à nous envoyé par mon;

à part leur scrutin, un b'Ilet oii ils desnommeni sous élection pour leur syndit* la personne de Michel Ke Neuf, sieur de Hérisse

intentions et nécessités. Kn témoin de (|uoi ont signé les personnes de (iaspard Houcher'"". (luillaume Isabel '", Ktienne V

Houdan'"', FJie (Irimard"*', .-Xmaine Desrosiers <'''>. Jean Véron"">. Ktienne de I-afont""', Ktienne Seigneurei <"*>—tous habitants

(Signatures) Jq. Ke Neuf, Boucher, Urban Baudri, J. Sauvapet. lOnt f^it leurs marques i Desrosiers. Dodier, Cialtor ou C

Ces quatorze votants ne représentaient pas tous les fyabitants <les Trois Rivières. Voici la liste des abstentions : Jea

3-Rivières. Il y a apparence qu'il s'était porté candidat contre son beaufrére dans cette élection. Thomas Cîodefroy de Nt

Iroquois. Jean Pépin, établi en 1643, Guillaume Pépin, établi en 1634, avait une terre prés de celle d'Isabel. dans In haute-vilk

de charge en 1648. Bertrand Fafard dit I^framboisc, établi en lo;,;. avait des terres au Cap. Marin Terrier de Repentigny, si

les Iroquois le 15 juillet ''^'> 1648. il fut ramené par eux au mois de novembre; il possédait une propriété sur l'emplacement 1

au Cap. Ces neuf habitants avaient certainement droit de vote; ils formaient donc la minorité en cette circonstance. Un dixiéi

moment à Québec et ne retourna aux Trois-Rivières que vers 1654.

On pourrait citer aussi les personnes suivantes qui demeuraient alors aux TroisRivières. mais ne parais.sent pas avoir

Jean et (luy**') Poutrel parents des Leneuf,'*^*' arrivés vers 1646. Pierre Pineau dit I-aperle, arrivé en 1648.

1^ Cap reçut des colons à partir de 1644. mais comme la première organisation de ces habitants ne date (jue de 1651, oï

(t) .Ihc(|iii>ii \.p Nfiif <le la l'otvHf, tcmvt'niftir Av* Tn>lN-H)vW*rt-« •Ifpnln le

mol» <lc iiitV(>mliri> \<tW>. Ri'iiiplitct* rHUluiiinc tie 164«

(J) La cnin|i«f[iilf i)<-<> llitl'ilKiita <Ut<* •!< UA'i Ce tut la |ir<>iiiKTi- iiianifnHta-

lion lie n>t» «Iruftit |NiHliitii<-a i>t iiiuiiU'i|iHiix. Pour ce f)nl nuK-ertie la tmiti- iI<-m

IK-llelctieit, le tih'-Ke pi liti'i)ial <li> la ('<>ni|Niifiiic était aux Tmlit-ltivirrea. JAci)iifH

llnrlel th' lu Krciii^n- ...wit .-ti* t'-lii. «-ii IM-I, «ymlic <te ce lit-ii.iN.nr tn>h aiHièiii.

(:i) M il'AUlelmnflt, tri>iiv<'iiieiir-K<'-rténil «lopuli te •H\ aodt <l*' cette aiiiiùe.

lie dernier arle di> »<iii iiri-ilôt-fnteiir, M. iti> MontmaKn.v, avNtt été l'octnti de*

terre* de la r*>nimiHie. aux ImMtaiil* de* Tr(>lN-Klvtère«i. le \S aurit, n la iiiile

d'mie Tinlte dans ce hfU.

(4) f^lalill m) Ifi-Ui, frère iifiW- de Jai-(|iinfl \.o Neuf de la Pulerle, étant («rtl

|Niiir la Krant-e, r|iieli|iie)i iuiii-K iipr. h l'êlei-liiiii i|ii) iidiifi «H-nipe irl, un ne 'Hit

IHii qui il Tilt rein|da4-é durant HOU alMi-rii-e. Ilevenu l'i

plnflieuiit lilri'H de terreM et HPltcuenrje.t anx eiivirona dr

réélu njrudii-, le 9 iie|itenil-ie M'élit

(:>t i.UxhW diiliN lii I.Hiwe-vllle, yni^n lu rue SairttAnliilUi

|i>i'i' du fameux l'ierre nondier.

(ft) i^:iAlill de|iuii< KVU. Sa terre êtall xltuée •iitrc t.- '^iiltit-Miturtie et U me
dea ClianipM. Fut tué imr lea IrtHiuolM

lé i'ni\itnr. |i -rtei

«TrulH Kivi.-r--, I

iinjoiinriini ("e-i le

(7) Sa femme eatrilée comme \euve en lavt. Vien pan

la ville, nue iuai»on nret- un fi<nr, et, nur le l'.lviui, une le

(H) Celte fauiille |<hmik liletitnt Mil Cn|i, liuin >% llatlMiau

(IM Rinerv l'nlMel i. L'année Nuiviinte H Vtallll au

it iiv..lr (MHWédé.

Ile avec trraii^e

Oip

(10). KluMl

Unid. .r.

(111. f.lal.ll

m\ (^.liil.ll

(l:l) lit (Ittl

\n Tr. qui-U.'

(H| I^lt^l.ll

(1.1) r^.lal.ll

IttvltTpA. Au

liiKl k Ici» «c

M (')iHlli|)liilti r
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Election de 1648.

s devant moi sieur de Lapoterye Le Neuf", commandant aux Trois-Riviéres, tous habitants du dit lieu, pour procéder par scrutin à l'élection

int l'ordre à nous envoyé par monseigneur le gouverneur '" dont j'ai fait lecture en présence des dits habitants— les(iuels ont donné chacun

Michel 1-e Neuf, sieur de Hérisson'", (pi'ils prient avoir la charge agréable, pour vaquer à leurs affaires et représenter au Conseil leurs

', Guillaume Isabel '•*, Ktienne Vien"'. Gilles Trottier"", Hemery Galtor'", Urban Haudri*"" Jean Sauvaget"", Sébastien Dodier"", Jean

inc Seigneuret l'^j—tous habitants du dit lieu des Trois-Riviéres qui ont signé la présente le jour et an que dessus.

il Desrosiers. Dodier, Galtor ou Cailleteau. Orimard, Isal)el, laftmt*'***. Seigneuret. Véron. Vien."

^'oici la liste des abstentions: Jean (iodefroy de Lintot, établi en 1634, beaufrère des deux Le Neuf, propriétaire de plusieurs terrains aux

ection. l'homas Godefroy de Mormanville, établi en 1634, frèr'* du précédent, possédait une maison, rue Saint-Pierre; il fut brOlé par les

i celle d'Isabel. dans la haute-ville ; il succéda au sieur du ï^-risson dans la charge de syndic. Jacques Hertel établi en 1634, syndic sortant

Marin Terrier de Repentigny, sieur de Krancheville. établi en 1646, fut tué par les Iroquois. Pierre Lefebvre, établi en 1646 ; enlevé par

me propriété sur l'emplacement de la rue Alexandre, un fief à (ientilly et une terre au Cap. Jacques Aubuchon, établi en 1645 ; une terre

en cette circonstance. Un dixième électeur, Christophe Crevi-T. sieur de la Mêlée, établi aux Trois-Riviér *n 1639, demeurait en ce

i^res. mais ne paraissent pas avoir eu dés cette époque, la (lualilé d'Aaâi/ants : Pierre Boucher, arrivé en 1645, interprète'^*'. Gaspard **''),

arrivé en 164H.

habitants ne date que de 1651, on comprend <|u'ils aient voté aux Trois-Riviéres en 1648.

tm Ti'lt' fiiihttiit. |) Tti-iir lit-

un .!•>.. Tioi» ltivi.-r-^ il lut

itoiiifiinjoiinriiin <"i-M h-

!•• '^tifttl'Mtiurii't* <>t Ih nu>

'Il iMiniit iiviiir iHiiw^lt''. iliiiii

IIIIU It'l'll' H\>'U kirHIl^t

iM-nii.

'lil Nil Cfip

(10). i^:iitl>li <1f|iiil« lri4tl. (iHitH In liawr vfll'Mir.'H «le mn l-4>itii-|i;M>, 1lHH)iHr<l

lloiu-lifr.

(Il), r.lnlill i>ii likM. AvHlt uriH It'rre ilitii^ l« liitntt'-vfllK t-l i)iii> Kiitm un Cap.

{M) 'f.iuhU <>ii \KH. Sa niiiftiou éull Hiir lu riatc li'Aiiiirti.

(l:t) Dit (iatlIarlHilN. L'aiiiK-<- Niilvniifi', il «'('tal-lil au Cap, uù II lut lu.'* )<Hr

if* Irnqiii.U.*

(H) l^;inl<ll i|p|iiiii 1(147 "a «Ichk-ihIiiikc s'i-xt flx<-i-iiii <'a|i.

(in) f.tAUU on imA. Prit uiip ti-in> an Ciii- et niif à la tiHiilf-vlllc i\tm Tmi»-

ItivIiTi'H. Au uioIh lie Juin IfhM), Wn InH|uiilH l'eiilovi^nMit, mnlii II parvliit plun

laiil il Ipiii £cliMp|H>r. U f-imuna In flilcilu UIrtici t,v Neufilii HérlHoii, n'élahUt

M ('liHiMpialn fX fui juti« lie rottp NelKiicurie.

(Ifi) HU>ur tif 4]niii<lnip*iiii1, ^Inhli en 1646. Fut tu^> |mr 1p« Imiuolp^

(17) Kllptiiie Pcpiii, ili'iir do l^foiit, élnbll on 1041: Kentlrn <l« Oupiinl
It.iUi-liiir. Il «vbII uiiu terre au Cn)).

(18) ^.Inhli Tanii^o |>réc^(li>iiti>. Voirifl |iUn il<> la ville de 1704.

(Il)) n «avait écrire, cependant.

(211) I^ vilK* avait «14 bloquée par Iph InKjuoia, du :U) mai au 17 Juillet.

(21) Au prlnlPiniMi <Ie celte anii6« 1048 «Iniix autrt'i» intfrpréteii dea -Tnil»

Ktvl^re«, Amyot «t Marguerle, n'étalent no.véït <lt>viiii( la villif.

m) UaiipnnI l'olilrol dit Deaine.

|2:>) (îuy l'uiitrel, nleurde Bellpcoiir.

(24) L« 3 Juillet de celte année 104H. " un neveu de M. d« ta Poterie " aValt été

enlevé par lea IroquuU prén dea Trula-Hlvi^ren.

L'HISTOIRK DKS TROIS-RIVIERES.
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Signatures des plus anciens habitan

avec date de chaque sif

Itn. Jac^vM U Ntif d* la PourU, Mlfntar da («f d* Ptrtntuf

«t d« l'Ilt d* Il PotbtrI* à l'Mlrt* da IH. Maarloa.

IMO. La oilni», (ouTtratar daa l-K.

ItM. Ilargatrita La Oardaar, m hnna.

1M4. La niât, toirf^ da OharlH La Oardaar da TIII7 gaafar-

naur dait-R.

M70. MIohal LaManrda la Vallltra.lb daJaaqaaa al-daaana, Ml-

goaur d'Yana^ia at da Baanbaaaiu ; «apllaloa dai gardtt

da Froolanac
; mi^or da IMalrtel.

1401. . icquai HarUi, ilaur da la Fraaltra, i/ndlo daa S -R . I<4t-*

14U. Françoli Hertai, aon llla, offlclati aaropmin4 la H4ra.

1(44. La m4iaa, lalinaar da plnalaura flah ao antlrona daa l-R.

1441. Maria-liadalalna. waur da Praaçoia, (naaia du chirnrglan

Loali Pinard.

1441. Piarr» LarabTra,ajrndican<440,mar|nlllar il«t8-R.,aDl444.

1440. Jacquai ion DU, pramlar wignaar da la baia du fabrrt.

I44S. Jacquai Aubuchon dit la Loyal at dit Diialliara, colon du

Cap.

1441. Ouillauma Oalllemot, ilaar Duplauli-Karbodot ouDuplaa-

•li-Bochard, gourarnaur dM t.-R.i tn4 par l*a Iroquoli.

1401. Nicolat Oatinaau dit Dnplaaali, comala du nagaaln da la

trait* aai 4-R. al uballlon da ca llan an 1460-Sl.

1440. La m4aia. La rirlira Oatinaau porta aon nom.

14SS. Nlcolaa RWard dit Lavlgna, capltalna da mlllca an Oap.

1483. Raa4 Roblntau da Bécancourt, aaignaur da Bécancourt

at da Portnanf.

1458. Rlla Bonrbaan, notalra, puit Jnga da Cbamplain.

1444. Iladalalna SauTaget, raun da Ouillauma Banaaaiii rama-

rlia à Klla Bonrbaau.

14(4. SArértn Amaan, ilanr da 8«lnt^T«rin, notalra. Bon graffa

aui 3-R. courra cinquanta annéaa.

1444. Médard Cbouard, liaur dea Oroaalllan, nrgant-miO<»' daa

8-R.| famaui dteourraur, fondatrur da la coiupagnla da la

bala d' Hudton.

1444. Judith RIgaud, ranima de Fran;oli Lamattradit la Picard.

llla l'ait inarl4a qaatra foia,

1444. nillaa l'Honneur dit Cbanipagna, loldat da la garnison

1488. Bllauna Papln, ileu> da'Lafont.

1454. Piarra Boucher, beau-frère da Lafont, gourernenr dea8-R.

1485. Antoine Oaaroaiar, Juge da Ohamplato.

1454. Maurice Poulain, liebr de la Fontaine, procureur fiscal,

premier aaignaur du fief dea Vielllai Torges, a donné aon

nom an Saint-Maurlaa. Sea deacandanU sa nommant Oour-

Tal.

1454. Jean Sanraget proeurenr-flieal, premier aaikoenr en par-

tie de la Pointa-tu-Lac.

1484. Jean Oodefroy, ilear de Lintot, aaignanr de pluaieura left ;

anc4tra dee Tonaaneonr.

a>M^
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[îciens habitants des Trois-Rivières

de chaque signature.

fSfu/^f<fM<^y^^J^

ÇG^ui.^ C^i^

^^ dry ^i^^^^^^û^

IMI. jMqaM(llf li* Jmi) Oodafro;, •!•» d* VImi.Pvbi, tn*

Mr l« Iroqaoli, » 1661, lUu I* tr^fct du §ftlnl-M*nrlc*

M Im 8>IûI-Jm«.

1667. Louli (lU dt Jmh) Oodtfrof, il«yr dt Norniiiitillf, pro-

eurtar dn roi.

1*99. OaiUtaoi* f«alou, mkrcbtnd.

1660. Qntntln Honl, iUur dt 8«lnl-Q(utln, Juft du 0*p. L'II*

Mnl-Qatntin k l'tiitré* du 8klnl-li*arlM porw Mm nom.

1660. OullUunif Ooulur*, etUbn InttrpréU, captifdM Iroqnoli

Aucèlri dt Iroli érlqutt.

1660. Drbtin Baudry dit Lamarebt, srmnritr.

(660. Oulllaum» Ptpl* Jit TrtncbtinoRUgnt, dtraltr larrlTant

dti prtmliri eolont dti l-R., déctdi tu 1667. Il Ait tjndlr

dti S-R., pull Ju(t dt Obtmplain.

1660. Jun Ptpin, i^ndlc dti 6-R.

1660. Jtcqntt Jovitl, acmurltr.

1660. Pitrr» dt luptallgny, mnnè k Hargutritt flllt dt Jtau

Micoltl.

16fl. Jtan Ltmojrat, habitant du Cap, prtmitr itifntnr du Rel'

dt Bainta-Marit, au bat d* Baliican.

1661. Jtan Badtan, armurltr,

1641. Olauda Julrat dit Lafallét, colon du Oap tt dti t-R.

1661. MIobtl Oanttlln dit LafonUIna, chinirgltn.

1664. Jacqutllnf Ohamboj ftmnit dt MIchtI Ptlittitr, litur dt

la Ptradt.

1667. MIchtI PdUttltr, iitur dt la Ptradt, Hl|ntnr dt OtntJUy.

1664. Itltant Ptaard dt la Toucha, oflicicr, pAmitr ttlgntar dt

Ohamplaln. 8a dtiecndanet tt nomnt Ohamplaln.

1664. Françoit PIcatt dt.Btltitrt, marchand.

1664. PIcrrt Ooae dit Lafltur dt Cognac, ancttrt dti HoBioar.

1667. Rtnt Oanltltr dt VaNnnti, o|Bcitr, gouTtratnr dti l-R.

Mlgntur dt Vartnnii, pkrt dt PItrrtdtIa Vtrtndrjrt di-

eouTrtur tt fondattur du Nord-Ouiit.

1667. Françoli Frigon, habitant notablt dt Batiican.

1667. Htnr7 Dtrbjr, habitant da Cap.

1667. Labadlt, largtBt dt la garniioa, itigntnr d'un Itf dt et

nom dam k Banlltnt, Itqi^i a paui k la famlUt Oo4tfro7

alnil qnt le non dt Labadit.

1667. Jtan Ouiioii, notairt au Oap.

1667. Robtrt Droulu. Il a aaiil dtmtttr4 prki dt Qutbte.

1667. Nloolai Crerinr, iltnr dt BtlItrlTtiCommtrtant an Oap. Sa
dwctndance porta la non dt BtUarlrt.

16*6. ?ltrrt dt Saurai, oSeltr, pramiar ttlgntar dt Sorti.

1670. O'tit OulUaomt dt Lama, notairt, pnli Juge k Ohanplaln,

16T7. OlUti SainM-MargutriU da BoyTlntt, Joga dti S-R, mI-

gntur dt Bainta-liargnaritt prka lia S-&

1677. Aniolnt Adbtmar, litnr dt Saint-Martin, notairt ai Oap

at ir Ohamplaln, Joga aui S-R.

16(0. Nicoki Parrot, etlèbia intorprkU at Tojagaar, habitant da

Bioaaeonrt.

T^JPtyrrrt
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Plan de la ville des 3-Rivier

NOTES bï ECLAIRCISSEMENTS

I^'édifice indiqué sur le Platon devait ftre

un simple corp»-dc-^iirde.

f^ fort érigé sur le Platon, en i6.h. fut

l)ientôt [(Oiirvu de bastions et d'un fossé

ec que l'on franchissait au moyen d'un pont-

le\is. Après 1655. les îroquois s'étjnt éloi-

i;nés, il est probable que les fortifications de

la place furent néKlifjées e' que !t^ Tort lui-

:îiCme tomba en rume pour le pîussf reUver

La palissade du bourg avait été faite en

'653

Le maltre-canonnier des Trois- Rivières à

cette époque 1 1685) était Jean Leclerc, fils

•Il Florent leclerc.

Le p.n.ulin à vent du Platon avait été cons-

truit, ai' a.vant lâôi, par Jacques Leneuf

de la J'ilorie.

La ci;a|>elle et la i iidence des Pères jé-

suites, établies en 1634, étaient situées sur le

boulevard, entre ies rues Saint- Louis et des

Casernes.

L'église parcissiale élevée en bois ( 1664)

là ou elle figure sur ce plan, fut remplacée,

vers 171 5, par l'é.'ifice de pierre actuel.

Eu 1672 les Récollets succédèrent aux

Jésuites comme curés de la ville.

François de Champflour, gouverneur des 3-

Riviéres (1640-45) et Pierre Lefebvre ven-

dirent le terrain tnarqué ici La Chenayt, à

Charles Aubert de la Chenaye, riche mar-

chand qui avait des propriétés à Québec et à

Lachesnaye près Montréal. La femme de

(Charles Aubert était petite-fille de Jacques

Leneufde la Poterie. Deux des filles de celle-

ci. je marièrent à des gouverneurs des 3-R.,

MM. Dubois-Berthelot de Beaucour et de

Galifet. Ce dernier, commandai» aux 3-

Rivières en 1690, possédait la propriété çi-

dessus. Le général prince de Galifet, l'un

ALBUM DE L'HÎSTOIRE DES

4



Ile des 3-Rivieres, 13 Nov. 1685.

!Ki

19
I

to 30 * X» ^f IP <* ^f If*.

des officiers les plus en vue dans l'irmée

française aujourd'hui, i:si son descendant.

Le 13 novembre 1685, M' de Denonville,

gouverneur général, écrit au ministre, i Paris:

''Si le sieur de Villeneuve, notre ingénieur,

n'avait été arssi dangereusement le long

temps malade qu'il l'a été, vous auriez eu

davantage d'ouvrage de sa main que vous

n'en avez cette fois ici, et les pians ()ue je

vous envoyé des Trols-Rivières, de Montréal

et de Cataracouy auraient été tirés avec une

plus grande exactitude, s'il avait pu y aller."

Il ajoute que le poste de,') Trois-Riviéres est

entouré d'une palissade élevée, sans portes

ni barrières, et non flanquée, sauf de tourelles,

commencées l'année précédente, qui sont

complètement exposa ei et encore inachevées.

Néanmoins, dit-il, la position est importance;

on aurait pu choisir un emplacement plus

favorable plu.s près des trois bouches de la

rivière. mai:> il est irop tard pour ce change-

ment.

En même temps, il transmet le recense-

ment de la colonie qui donne trente-six mé-
nages, ou deux cent vingt-sept imes à la ville

des 3-Rivières L'endos du plan çi-contre

porte : "trente-six maisons." Cela est d'ac-

cord avec nos propres calculs. Mais voici

deux contradictions assez curieuses: Le 20
;ioOt de cette môme année. M' de Denonville

parlant de certains désordres qtii avaient lieu

dans les villes de Montréal, Québec et les

Trois-Riviéres, dit que celle-ci ce renferme

que vingt-cinq nuisons. Le i septembre,

même année, l'intendant de Meulles, se plai-

gnant de ce que le gouverneur des Trois-

Riviéres prenait le pas sur <ui, déclare que
cette ville ne compte que sept ou huit maisons.

Pierre Gaultier de Varennes. sieur de la

Verendrye, est né dans la maison qui porte

le nom de son pè>e, à l'angle nord-est de la

place, le 17 novembre 1685, quatre jours
apré» la date de ce plan.

4^'^.ffifWfrff'^^^^'y''»^^
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Carte Cadastrale de i6l

X

1. Pied ou Piette dit Trempt.

2. Bougrand dit Champagne.

3. Faiurd dit Longval, dit Delorme.

4. Ratel?

5. Eneau dit Canada.

6. Bomeuf.

7. Baboir dit RocHereau ou Rocheleau

8. Petit dit Bruneau, seigneur.

9. Lapron ou Larapron dit Lâchante.

ALBUM DE L'HISTOIRE DES TRC



idastrale de 1685-1709.

St. Pierre

10. Baya.d ou Bailla dit Bérillot et dit La-

montagne.

14. Réserve de l'église.

15. Brisset dit CourchCiit;, co-seigneur.

16. Dandonneau dit I,ajeiinesse et dit Diisa-

blé, co-seignei>r.

17. Duteaii dit Oiiitiville.

18. Bourjoly dit Carigiian.

20. Colson.

ai. Aubuchon dit Desalliers.

JTOIRE DES TROIS-RIVIERES.
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Carte Cadastrale de i(

/'confiée /é^^fSJf^.yu -e^i \-ry ^„,. /^, (^./.-^o ,/e

f^^^ÂTe^^t^n,- <%/îz/^^^., Jy?;,,/^,,«,,/ rt^//yr.^«/.

Non.—Les mot» "Gouvernement de Québec" lont évidemment une erreur,
puwque ces cartes représentent le Gouvernement des Tiois-Rivières. II est
vrai que, dans cette série, à U suite des Trois-Riviéres, vient le Gouverne-
ment de Québec, lequel devrait porter son nom séparément. Nous ne
reproduisons ici que les cartes du Gouvernement des Trois-Riviéres.
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Carte Cadastrale de \t
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Lac
sy. Pien
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adastrale de 1685-1709.
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Lac
St. Pierre I. Lemaltte dit Auge et dit Ltlonglb

a. Gerbaut dit Bellegarde.

3. Bayard ou BailU dit B<iiUot et dit Uf

montagne.

4. Lefebvre dit Descoteaux.

S. Moras dit Beaubien, ou Trottier dit

Beaubien.

6. Hérou dit Bouigainville.

7. Pinot dit Laperle.

[ISTOIRE DES TROIS-RIVIERES.
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Carte Cadastrale de
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Cadastrale de 1685-1709.

aifd/ere

lénafjfuis

8. Le Pelé dit Denuaiets.

9. Delp< dit St. Cemy, Montour.

10, Vânasse.

IISTOIRE DES TROIS-RIVIERES.
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lastrale de 1685-1709. \
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Ville, Banlieue et sud du fleuve, voir le pUm

de 1700.

I. Caillât, Caya.

a. Chorel de St. Romain.

3. Fafard dit LongvaL

4. Nonnandin dit Beauaolefl.

5. Rochereau.

6. Veron de GrandmesniL

[OIRE DES TROIS-RIVIERE8.
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Carte Cadastrale de

I- Uaboir dit Rixherriiii.

t. Provemher.

.1. Henel.

4' Aubuchoii.

5- IHelle?

6. Jean Arcouet dit LajcuMiM,

Cr//J /rf2Mi(/e/am » //a/;j(^/(f'

7. Martin tit

H. Dubord?

9. I4ireni<r<

10. Adrien Nt

11. Dizi dit M

M. Kaoul, Kh

I] Le *ieiir d

M Trottier d

15. Rivard di

—y~

i(iMicn

I

^euiie kS

(2/e/i/ùrû
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'adastrale de 1685-1709.
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Carte Cadastrale de i(
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adastrale de 1685-1709.
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Carte Cadastrale de
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Plan des 3-Rivi(

avec le nom de chaque habitant occupant une terre dans
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lan des 3-Rivieres,

upant une terre dans un rayon d'une lieue de la ville, 1700.
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Notes Explicatif

Plan de 1700

Avec les noms de chaque habitant occupant une terre

dans un rayon d'une lieue de la ville.

1. Après le danger qu'avait couru la colonie, lors

de l'invasion de l'amiral Phipps, en 1690, on prit des

mesures pour restaurer les fortifications des places tom-

bées en ruine depuis (jue les -.«auvages étaient devenus

moins à craindre. L'hiver de 169091, on fortitia les

villes. Celle des Trois Rivières fut entourée "d'une
trè.s-belle palissade.'' I-a lettre de MM. de Frontenac et

Champigny, du 4 Novembre 1693, annonce que " la clô-

ture des i'roisRiviéres a été réparée et son anceinle

augmentée pour fermer la maison du gouverneur et porter

la clôture sur la croupe de la hauteiir. afin de mieux com-
mander la campagne, et la basse-ville étant auparavant

trop retirée." D'une part It Platon, et de l'autre l'em-

placement de l'égliso des Récollets, se trouvaient donc
enfermés dans la palissade. Celle-ci suivait à l'ouest, la

ligne de la rue Saint-Pierre.

2. Lemaltre dit Lottinville, dit la Morille, dit le

ard, dit Auge, dit I^ Longée.

3. La mère de Nicolas Petit dit Laprée se nommait
Catherine Anceline (15) Ce nom n'est pas autrement

connu aux 3-R.

4. A part la descendance de Nicolas ci dessus, il y
avait alors aux 3-R. deux autres familles Petit.

5. Famille Poulain de Courval, descendance de

Maurice Poulain sieur de la Fontaine.

6. Famille d'Ktienne Pépin dit Lafont, à qui cetti:

terre appartenait dés 1655. Mograin ou Mongrain (ji)

était fils de Lafont.

7. Seigneurct et Ameau ? (voir 27).

8. François Marguerie possédait cette. terre en 1636.

Après sa mort 1 année 1648) on ne retrouve personne de

ton nom aux j-R.

9. Hayet-Radisson ?

10. Veron de Orandmesnil (29'.

11. La famille .\ubuchon habitait Champlain et les

3-R.

12. Ignace Lefebvre sieur de Belisle, 011 Michel

Lefebvre dit Lassiseraye (I»i Cerisaye) tous deux fils de
Pierre Lefebvre ( 20, 33 |.

13 Lintot? C'était le surnom de Jian (io lefroy et

(le son fils aîné Michel, premier enfant de rac e blaiu he

baptisé aux 3-R

14. Hertel ilc rournoyer ' 50'.

15. (voir 3 '.

irt, Thomas Go;lefroy sieur de

brfilé par l'.-s Iro(|Uois, en 1652. laissa

f.'ére Jean (iodefroy de Liiitol.

17. La Poterie }

i.S. La Commune, accordée a li ville en 1648.

a^rand'e deux ans plus tard, est loruée. depuis ;_ 'tic

date, au delà de ta /leuxiènie pvière. tout p'ès du inmilin

à vent que nous iifliliiti: (t /il:(n de 1721.

No.-iiianville. qui fut

terrain .1 son

19. .Ameau. d'après

I9-2J. Fief acrordi

: (le l'augmentation dé

( aric cadastrale de rii.S; 1709.

aux l'éres Jèiiuites, K)5o, en

échange de l'augmentation dé l.l f'i/inmiihe. /||iiir(r le

nom de .Saint l'aul. à cause d'.Amador tin/lclrov de

Saintl'aul (pii parait avoir acquis (luelqies unes de (es

terres. Les vingt-deux arpents de front (]uc mesure ce

fief vont de la ComniiiiR' jusqu'à trois arpents de la

Troisième rivière.

20. I voir 12. ^•,. )

21. Fafard (lit l.oiiijval 23.1

21. Fafard dit Ijiframboise (59.)

23-24. (voir 21, 22, 19.)

25. Antoine Le Pelé dit Desmarets (49') trois

arpents de front. Cette terre est séparée du fief Vieux-
Pont par la rroisième rivière appelée aussi rivière Aubry.

26. Fief Vieux-Pont. Michel Leneuf du Hérisson
avait obtenu, en 1649, ""c lieue de front au fleuve,

allant de la Troisième rivière à la limite de la seigneurie

qui prit plus tard le nom de la Pointc-du-I.ac (40). Il

en passa le titre .à son filleul Joseph Godefroy de Vieux-

Pont (année 1665) mais celui-ci, croyant avec raison,

(|u'il ne jiouvait expulser les s(]uattcurs déjà établis sur

quehpies unes de ces terres, se contenta, en 1674. de se

faire accorder le petit fief Vieux-Pont, prenant d'un c.jté

à la Troisième rivière et de l'autre .à la QuatritSme. Plus

tard, en 1723, son fils Louis Godefroy sieur de Norman-
ville, revendiqua tonte la lieue de front, mais le jugement
du tribunal restreignit ses prétentions aux seuls dix

arpents non occupés de la seigneurie qui restaient sur

le petit fief Vieux Pont, entre la terre de son frère et

celle d'.Xmeau. Le fief se trouva alors partagé comme
suit; René (îodefroy de Tonnancourt 5 arpents, qui

paraissent avoir été une concession faite en 1(191 i)ar

Mr. de Galifet à Ja( pies Dubois, lequel l'aurait passée à

Godefroy de .Saintl'iul, lequel l'aurait passée à Godefroy
de Tonnancourt ; Louis Godefroy de Norm.anville (de

mandeiiri 10 arpents ; Sévérin Ameau 2 arpents. tVoir

ce ()ui suit.)

27. .'>èveriii .•\meaii (voir 7^ la concession origi-

naire étai: de cincj arpents de front; titre diité de 1O59.

I,a fille d'.\meau était mariée à René Godefroy de Ton-
nancourt. I.a (jualrième Rivière, appelée aussi Norman-
ville, .sépare celte terre du fief I.abadie.

28. Concédé, en 1672, au sieur labadie; 'in quart

de lieue de front. I.al)iidie donna cette propriété à la

famille Godefroy. FJn 1723 elle appartenait à Godefroy
de Tonnancourt.

29. Giandmesri^i. voir lo.i Le fief Boucherville,

concède en 1(156, commence à trois cents pas . delà de
la Ciiupiième rivière, et mesure dix arpents de fronl. Li.

1723 il était possédé |)ar le lieutenant de Houcherville,...

Poulin, Claude Charles B.iudry fils de Guillaume Haudry
des linttes (36.)

30. Famille Crevierdite La Mêlée.

31. (voir 6.)

^2 Jacipies Duguay, chirurgien.

13 lefebvre, (voir 12, 20.1 Ignace Lefebvre dit

Welisle avait, de son autorité privée, accordé des coi

cessions de ciit(j arpliits de finfil cliaciiiie a des particu-

liers dont les noms sont nii'niloiifllij iiil |>rf|r.^s de 1723
et qui, avec l.:s autres S(|uallciirs. fiifem 'ciilif'(//if.'i Ijans

la jouissance de leurs (ilK i Mv.'iir : Jeiili |(ij|i||ii(fc

Polliier. Rondeau. Desliutlcs. Ilanéiiil. .Mnilluii l,iv.l(

lé Jiitra-,

34. Ijj carte adastralc d l'INs 1
;

(voir 12, 33.1

35 JaKiiies Rondeau, voir 63.

36 (Jiiillauine Haiidr) du des lliillei.

Baiiilry dit Lam.irclie ( 58, 601.

37. J.icqae'; Daneau Concessinn obtenue pai .son

bcai litre Pierre Le Pelé dit Lahaye, en 1657, et reiiou

velec (ôngtjinJK après, par Ignai c Lefelivre.

|.nrlc IlelisU-

filsdi'rli:

•lec IpnutiinlK après, par

33. if., /le (le Moras.

39. Cette concession, en faieiir de Cla'ide Jutras.

jiiirie fa c|ai« ((e iOSQ- KHe parait avoir été renouvelée

\ili Ignace I.éfebvrc.

4:1. Ici commence la seig.'ciiric de Tonnanco -1 ou

de la l'niiili du-l,ac ivoir 26 1

Al.nUM (J|i |.M(8|()(H|( |t|(N (I

l()



otes Explicatives.

43-

44-

47.

49-

50.

5»-

54-

55-

56.

41. Joseph Godefroy de Vieux-Pont ou son fils

Jacques.

Jean Patris.

Antoine Bouton.

Pineau dit Laperic.

(voir 25.)

(voir 14.1

Vacher dit Ijicerte.

Uélinas.

Florent Ix:clerc (voiries plans de 1G85, 1704.I

Maurice Cardin.

57. Cadot dit Poitevin.

58. (voir 36.1

59. (voir 33.)

60. (voir 36.1

61. Croissy? Croisillc? I^ femme de Charles I.e

Gardeur de Croisillc était une demoiselle Robineau de

Hécancourt.

63. Rondeau I35.I

64. I.arose et Seignenrct.

65. Chefdcvergne dit I^rose.

68. l-achcsnaye, voir plan de 1685.

69. Jean Lemoine, seigneur de Sainte-Marie.

70. Emplacement de la mission ?

7.». La "Rivière des Trois-Riviùrcs " commença à

porter le nom de Saint-Maurice vers 1720.

Plan de la Ville, 1704.

Le sentier qui coupe le Bastion B, au nord-ouest con-

duisait aux terres de la haute ville. C'est l'origine de la

rue des Champs.
De la rue Saint-Louis on df.icendait à la grève où

se tenait en partie le marché au.\ denrées lorsque les

habitants des cmipagnes qui arrivaient en c.inot ne se

rendaient pas, par la rue Saint-Louis, à la pbce d'armes,

devant la résidence de M. de Courval ( No. '3 ) où était

proprement le marché de la ville.

l>!ir;'nt plus d'un siècle, (i634-i75ol il paraîtrait

que les troupes s'exerçaient sur le Plr^ton. l.e sieur

Cressé avait une maison au milieu de la |)lace publique

de la ville ; étant tombée en ruine ( 1751 ) on lui défendit

de la reconstruire, et depuis cette époque à peu près,

Tendre '

[.lit le nom de place d'armes.

Kntre la palissade et la crête de l'éminence qui longe

le fleuve, il y avait une lisière de terrain occupée par des

jardins que l'éboMlement de la côte a emportés.

I,.i partie coloriée en brun montre les lianes du
Platon, nord, est ci sud

Le nom des rues n'est pas indiqué, mais nous

s.Tvons que les rii-.s .Saint-l'ierre, Saint-Paul, Notre-Dame

Cl -Saint Louis, étaient déjà connues sous ces désign.ations.

i.É] i;ci. Biu (uevillc de la Potherie nous dit ipie

l'jtte ville était ' entourée de pieux d environ dix-huit

pieds de haut."

l-i'-;
(^x|)l

K

(^x|)lirafinn-; en it.iiiqucs sont de nous.

Vieille i-'i'*l»i(c

Liiivellt ^lihtittili li.mt jt l.r->ietdoit s'exécuter.

m!l§'it\ii :(i/ /'i aires fhslk de '""olomli.nge.

'

l/i' Iw lin '''///'/ ///'« l'rsclines et dont la
'

/ ,7 j'iissur sur la raiiiiine

( l.i (|iielle raiiuine on a été

uliligé de fiiire /ci .li;.ii' ri l/'>ur L Ksuiter, Jusqu'.i

ce ((ue les parliculicis 'j 'ji// .'/ jnrliennent ces ter-

r.lins |aj-e coinWée.

'tmilîn à \ B/ti a Hin^initlrt (/% /(/ jum l|
| |l'" n In

place où JI est md///(/| IMl'll Wlh " f" '
^'

Tout ce qui est marqué en rouge dénottent ce qui con-

vient faire. JVous repivi/uisoiis cette couleur.

Rcnvov pour Ljntellie;ence des maisons et

jardins dj la ville.

1. I-T paroisse et presbitalre avec ses despend'".

1. Les recolets avec ses despend".

3. Les Urselines avec leur despendanres.

4. Maison app' aux l'rseliiies ou le Gouverneur fait sa

demeure On en fil plus tiiid une prison, lin 1723,
ellefut remplacic par I èiiificc ndiiel.

5. Maison au S' de 'l'onnancourt avec ses despend'*.

Goi/e/roy de Tonnancourt.

(t. Maison à \Lidame Seigneures avec ses despend".

Madame veuve Seij^neuret. Madeleine, fille deJean
Sauvaget, enfant au berceau en 1636, avait ipousf,

onze ans plus lard, F.lienne .Seigneuret sieur del Isle,

qui se noya en 1^77. £lle devait être, en 1704, la

seule survivante des Trifluviens </' 1636.

7. Maison au Clerc. La famille Leclerc possède encore

celle propriété.

8. Maison à la Vallée jiitras avec ses despend". Justras
dit Lavallie.

9. Maison à Moitte. Moitié de Sforas. Le chiffre qui
correspond à cette propriété ne se trouve pas dans la

copie du plan que nous tenons de Paris.

o. Maison .i Madame De Grandpré avec ses dépend".
Madame veuve Bouclier de Grandpré.

Maison à Dugué avec ses despend".

Maison à M"'''Moras avec ses despend".

Maison à Mad* Poulin avec ses despendences.

Maison à M' de Coiirnoyers a\ec ses desi)end".

Hertel de Cournoyer.

Maison à M' de linctoc avec ses despend". Godefroy
de Lintot.

Maison à M' de 'vieux pont avec ses despend".

Godefroy de Vieu.\pont.

Maison au S' Ameau avec se.s des|)end". I.e notaire

Sévérin Ameau.

iS. Maison à Bellegarde Gerbaiit dit /ielleginde.

19. Jardins à plusieurs particuliers Les récits du
xviii"" siècle font fé.'oy des jard.ns et d.i ombrages
des T.-K.

Jardin et maison à Bruneaii. Petit dit Ihuneau.

Maison au S' .^mont ei son f.nirny.

Maison au S' Petit.

Maison cm S' Couriiual avec si;s ilcipend". Poulin
de Coui val.

Maison au Maistre avec ses despend". I.emaitre.

Maison .-i la framboise avec ses du^pend". l'afard
dit l.afrainbone.

26. .Maison 1 lonfieil avec ses despend '.

27. Maison .i BeHjl/e .ne svs despend". Ignace

Lffcbvrc dit li.llcHc.

28. Maison à la Cerisiéres ave< ses despend". Michel
Lefebvre d.t La Cerisaye, aujo l' d hui Lassiseraye.

:<) Mai.son à Grandmenil avec ses despend". l'éron

de Grandmesnil.

Maison à Desinarais avec ses despend**.

Maison ai: S' liertol avei ses despend ". François

Ueilel surnommé le Héros.

MiUim au S' Torillon nvei ses despend".

Cabanne ii Sauvages.

^/i.^'flélIe.

II.

12.

>.•?•

14.

>5-

16.

'7-

20.

21.

22.

24.

2.
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